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MOTION
DE M. DE COCHEREL;

DÉPUTÉ DE S. DOMINGUE,

• A lit Séance du Samedi zg Août lySc/j foir.

M ESSIEURS,

Les Députés de SAINT-DoMINGUE ont écouté jufqua

préfent vos décrets dans un refpeâiueux iiîence ; ils ne fe font

pas permis de vous interrompre dans vos îongs & pénibles tra ;

vaux ; ils n'ont point abufé de vos momens précieux : mais au-

jourd'hui, la LOI DE LA NÉCESSITÉ leur impofe le devoir

de fe faire entendre, & de réclamer de votre humanité des

fecours urgens pour Flile de Saint-Domingue, que le plus

cruel des fléaux , celui de la FAMINE , dévafte maintenant.

M. le Marquis DU ChILLEAU, Gouverneur général de

Saint-Domingue, inftruit de la pofition défaftreufe de la

France , appréhendant , avec raifon , la ceiîation de l'expor-

tation de fes farines dans les Colonies
,
juftement efïrayé

par un Arrêt du Parlement de Bordeaux, a cru devoir

prendre fur lui de rendre une Ordonnance PROVISOIRE,

îimitée au mois d'Oftobre prochain
,
qui autorisât les Etats-

Unis de l'Amérique à importer des farines dans tous les

Ports d'Amirauté de Tlile de Saint-Domingue, où les Na-
vires François vont ordinairement décharger leurs cargai-

fons.

Eh bien ! MESSIEURS , cette fage prévoyance de M. îe

Marquis du ChilleAU a été blâmée de M. le Comte DE
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LA Luzerne , Minifoe de la Marine ; cette Ordonnance,

iî précieufe à ïa Colonie , a été cafîee , & le vertueux

Gouverneur vient d^tre rappelé.

Les Députes de Saint-Domingue ont fait d'inutiles repré-

fentations à cet égard, au Miniftre de leur Département;

en vain ont-ils mis fous fes yeux les dangers d'une FAMINE
inévitable ; en vain lui ont-ils tracé le tableau eflrayant du

défefpoir ; en vain ont-iîs réclamé le fecours du pouvoir

exécutif pour en arrêter les fuites ; en vain ont-iîs provoqué

îa fan6lion du Roi fur l'Ordonnance de M. îe Marquis du

Cliilîeau : M. de la LUZEKNE a fermé l'oreille à leur jufte

réclamation ; il a refufé les fecours d'humanité , commandés

impérieufement par îa LOI NATURELLE ; ii a oppofé à

cette Loi irréfiftible , les Loix PROHIBITIVES qui con-

dam^nent les Colonies à îa famine , lors même que le

Commerce François ne peut fournir à leur fubfiftance.

Vous frémiriez , MESSIEURS , fî ïe temps me permettoit

de vous développer les détails de nos malheurs ; mais vous

ne les attendrez pas pour fauver des Citoyens , vos frères

,

de l'horreur d'un fléau qui les défoîe.

Vous ordonnerez promptement des fecours PROVI*

SOIRES ; les États-Unis nous les offrent : limitez-eri

îa durée dans votre fagefle
;
pefez nos befoins ; envifagez

un inftant nos malheurs , & oubliez au moins , dans des

momens de calamité , la rigueur des loix prohibitives

,

toujours odieufes , toujours tyranniques, lorfqu'elîes por-

tent fur des objets de première néceffité.

Remettez , fi vous le voulez , Messieurs , à un autrô

moment , la difcuffion du fond de cette queftion impor-

tante; mais décrétez provifoirement que l'importation des

farines Américaines fera libre dans tous les Ports d'Ami-

rauté de Saint-Domingue , & même dans ceux de toutes
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les Colonies Françolfes ,
pendant fix mois ,

qui commence-

ront, à compter du jour de la publication & de lenre--

giftrement de votre Décret provifoire , au Confeil Souve-

rain de Saint-Domingue (i).

(i) On s'attend bien qu'on ne manquera pas d'oppofer aux

Députés de Saint-Domingue le rempart formidable des Loix

proliibitives. On offrira fans doute l'ouverture de leurs trois

principaux Ports à l'importation des farines des Etats-Unis

de l'Amérique , comme un moyen fuffifant de fubvenir aux

befoins urgens de leurs Commettans.

Le vœu trop manifefté hier par M l'Eveqtje de Lângres ,

Ministre de Charité , de ne pas même délibérer fur la

pofition affreufe d'une Isle immenfe , en proie à la famine ,

avant d'avoir pris les confeils de l'Adminiftrateur, c'eft-à-dire

,

ceux de M. le Conite de la Luzerne , Miniftre de la Marine ,

fon frère 5 ce vœu , dis-je , fait preffentir de cruelles entraves

de fa part : m;iis il fera facile aux Députés de Saint-Domin-

gue , de démontrer à l'Assemblée Nationale que ce fyf-

tême d'adminiftration , au foutien des Loix prohibitives , n'eft

qu'un nouveau moyen de monopole & d'accaparement ,

propre à exciter la cupidité , & à entretenir la famine

dans une contrée de deux cent cinquante lieues de côtes.

On en fournira la preuve , lorfqu'on pourra dénoncer à

l'AssEMBLÉE Nationale toutes les vexations du fieur de

Marbois , Intendant de Sainc-Domingue , dont les Députés

viennent , en coriféquence , d'oBTENiR le rappel , de la juf-

tice du Roi.

On croit devoir remettre cette dénonciation à quinzaine , Sc

POUR CAUSE.
^-aaseanjM^MMiwiMgw.tMMBajtMtutM^ajiiujijtiH iiii ifca»»

A Versailles, chez B A

u

d o îj i N , Imprimeur

de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Avenue de

Saint-Cloud 9 W. 69.
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L'ASSE
DES

noirs;
4SIÉGÉEHIER Atf SOIR! PAR LE PEUPLE,

RUE ROYALE,

jiL. oï BLE S et cruels ennemis de la

ratric, quaiid cesserez-vous vos cixorts

impuissants ? Aristocrates gangrenés ,

quand mettrez -vous bas les armes .

Quand finira donc votre rage insensée?

On vous le répète tous les jours ^ tou-
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